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Livres avec volets

Qui où quoi, de Martine Perrin
0-3 ans
Des bottes sous la pluie, un chat sur le toit, un biberon qui
se remplit, un doudou dans mon lit...
Un joli imagier pour jouer à cache-cache avec les objets,
les animaux et apprendre ses premiers mots !

Collections livres sonores Gründ et Gallimard jeunesse

Mes premiers airs de jazz, de Aurélie Guilleret
Avec puces sonores musicales.
Sur chaque page, l’enfant recherche dans l’illustration le petit
bouton qui déclenchera la musique. C’est au travers de 6
grands standards du jazz que les petits écouteront et
découvriront When the saints ; Summertime (extrait d'opéra
de Gershwin Porgy and Bess) ; Take the A train ; Round
midnight, Lullaby of birdland et Take five. Un livre sonore pour
découvrir les premiers airs de jazz !
Et bien d’autres encore à découvrir :

IMAGINE, de Aaron Becker
3-6 ans
Plongez dans le premier album sans texte de
Gautier-Languereau.
Avec un simple crayon rouge, une fillette dessine
une porte magique, qui s’ouvre sur des mondes
imaginaires. Puis un bateau, une montgolfière, un
tapis volant pour traverser des royaumes
enchanteurs.
Une aventure qui montre que l’imagination offre
un voyage sans limite.

Mais il est où ? de Ramadier & Bourgeau
0-3 ans
Mais il est où, le petit canari que l’on cherche partout ? Sous
les feuilles mortes, il y a des champignons, et sous les
champignons ? Une fourmi !
Et ainsi de suite, avec deux flaps à chaque page pour encore
plus de surprises.

Voyage en mer, de Agnès Chaumier
0-3 ans
Un voyage en bateau poétique, composée de bruitages,
ni tout à fait réalistes, ni tout à fait imaginaires, pour
s’éveiller et grandir.
Bateaux, dauphins, mouettes et vagues rythment cette
balade au fil de l'eau !
Une jolie collection d’imagiers sonores à retrouver chez Didier jeunesse

Vous n’avez pas vu mon nez ? de Antonin Louchard
Dès 3 ans
René le clown a perdu son nez. Il faut absolument qu'il le
retrouve. Certes, il en voit beaucoup de belles choses rondes
et rouges autour de lui : Le ballon de l'éléphant, les altères
d'Hercule, la glace de la souris, les bulles des poissons…
Une histoire pour tous les petits rêveurs...

Kamishibaï :

Le petit cheval bleu, de Géraldine Elschner
4-6 ans
Dans sa petite ferme, Martin cueillait de gros bouquets de fleurs. Mais à qui les offrir ? Dans
sa vallée perdue, il n’y avait ni Cendrillon, ni Belle au pré rêvant. Il s’ennuyait… Un jour
tristounet, il s’assit avec sa brassée de bleuets. Son petit cheval gourmand s’approcha pour le
consoler et grignota son bouquet…
Ça alors ! Le cheval prit la couleur des fleurs ! Voyant un parterre de jonquilles, Martin eut une
idée. Et si…

